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Photo : Exemple d´application en acier inoxydable  

 

Description du produit Caractéristiques importants 
Le pèse-pétrin à sabots est une innovation 
de Mesurtec qui offre une multitude 
d´avantages par rapport à une plate-forme 
classique. 
 

Sa très faible hauteur préserve l´ergonomie, 
puis sa taille s´adapte automatiquement à 
chaque pétrin. 
 

Par rapport à une plate-forme de pesée 
classique le nettoyage est bien plus facile et 
hygiénique, car l´espace entre les pieds 
reste accessible.  
 

L´installation est extrêmement  simple et 
aucune modification au niveau du pétrin 
n´est nécessaire. 
Les pieds du pétrin se posent simplement 
sur les sabots et peuvent se fixer au sol. 

 
� Installation facile sans modification du 

pétrin. 
� Pour pieds jusqu`à  un diamètre de 

110 mm 
� Ergonomie préservée par le faible 

rehaussement du pétrin. 
� Pas de débordement au sol 
� Nettoyage facile entre les pieds 
� Etanchéité IP65 
� Guidage des pieds intégré 
� Construction robuste 
� Capacité de 300 – 1000 kg 
 
Options   
� Indicateur tout type. 
� Capacités spécifiques 
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Pèse-pétrin  «  P600 » données techniques  :  
 Classe de précision :  Contrôle interne (hors métrologie légale) 

Protection :   IP65 

Capteurs Aluminium, 350 Ohms 

Mécanique Acier peint en jaune vive 
Capacité et précision 
 
 

300kg / 50 g 
600 kg / 100 g 
1000 kg / 200 g 

Surcharge admise par pied 
 
 

Capacité 300 kg : 450 kg par pied, soit 1.800 kg max. 
Capacité 600 kg : 750 kg par pied, soit 3.000 kg max. 
Capacité 1000 kg : 1.000 kg par pied, soit 4.000 kg max. 

Dimensions Env. 360 (longueur) * 120 (largueur) * 110 (hauteur) par pied. 

Poids  Env. 8 kg par pied, soit pour un ensemble avec boîtier env. 35 kg 

Boîtier de raccordement En polyester, IP65 

Indicateur Tout type d´indicateur de pesée possible 
  Dimensions et  spécifications peuvent changer sans avis préalable. 
 
 
 Dimensions d´un pied :  

 


